
 
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning  2 août 2015   © D.R. Vĩnh Đào 

1 

La presse "people" se porte bien 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

 
 
 
 

Les magazines "people", apparemment, marchent bien, et les titres se multiplient comme des 
champignons. Une certaine catégorie de lecteurs est curieuse de connaître les allées et venues des 
personnes célèbres, les anecdotes et les scandales à leur sujet… 

À force de vouloir chercher le sensationnel, journalistes, chroniqueurs et paparazzi  n'hésitent pas 
à fouiller dans la vie privée des célébrités, à grossir le moindre détail, à en inventer si besoin est. Ces 
publications sont appelées presse à sensation, magazines à scandales, et parfois qualifiées de "presse de 
caniveau", puisqu'on les accuse parfois d'aller y puiser leurs informations.  Qu'importe, puisque tout ce qui 
concerne les "people" fait vendre. 

 
"People" est, comme on peut s'en douter, un terme emprunté à l'anglais, qui l'avait lui-même 

emprunté au français. Ces allers-retours sont très fréquents entre les deux langues, mais ce qui est 
particulier dans ce cas précis est que ce terme, repris de l'anglais, est utilisé en français dans un sens 
qu'ignorent les anglo-saxons. 

People vient de l'ancien français poeple, issu du latin populis (ensemble d'êtres humains vivant en 
société, habitant un territoire défini). People en anglais a deux principales acceptions suivantes: 

1) peuple, population, toutes les personnes habitant un territoire donné, ou appartenant à un pays 
donné (the American people); 

2) les gens, en général: 
- I get along with most people (Je m'entends bien avec la plupart des gens); 
- At least ten people were killed in the crash (Au moins dix personnes sont tuées dans l'accident). 
Il n'est nullement question de "célébrités", c'est-à-dire des personnes célèbres, largement connues, 

qui attirent sur elles l'attention du public et des médias. Les anglo-saxons disent dans ce cas famous people, 
ou celebrities (encore un mot emprunté au français). Là où la presse française remarque la présence de 
nombreux "people" à telle cérémonie, les journaux anglais notent la présence de plusieurs "celebrities". 

Le sens particulier donné en français à ce terme viendrait en fait d'une méprise. Les magazines ou 
journaux anglo-saxons ont souvent une rubrique mondaine intitulée sobrement "People", signifiant tout 
simplement "Les gens", et donnant des informations sur ces gens-là, sous-entendus les vedettes, les 
membres de familles royales et autres sportifs très connus. Les journaux français ont à leur tour leur 
rubrique "People" (la rubrique "Actu people" dans le magazine Figaro madame) dans laquelle on s'attend à 
lire des indiscrétions et des rumeurs concernant les "people". Et voilà que le malentendu s'installe et ce 
terme prend une signification nouvelle en français. 
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"People" adopté en français avec un mauvais sens a généré le verbe pipoliser et le substantif 
peopolisation. Le dictionnaire Larousse en ligne donne la définition suivante pour "peopolisation": nom 
féminin (de people, célébrités du monde du spectacle), médiatisation, souvent perçue comme pernicieuse, 
de personnes, d'institutions étrangères au monde du spectacle: La peopolisation de la sphère politique. (On 
écrit aussi pipolisation). 

L'encyclopédie Wikipedia écrit, à l'article "peopolisation": la médiatisation, voulue ou non, de la vie 
privée d'une personnalité extérieure au monde du spectacle. On parle ainsi de la "peopolisation du politique" 
avec la multiplication dans la presse écrite et les médias d'information en général de sujets mettant en avant 
la personnalité et la vie privée des hommes politiques. Selon la BBC, "les critiques reprochent à la politique 
française de se pipoliser, en d'autres termes de devenir obsédée par l'image médiatique des responsables 
politiques plutôt que par le contenu des programmes politiques" ("French politics takes popular plunge", BBC 
News, 10 août 2006). 

On dit qu'un tel homme politique ayant trop joué la carte de l'intimité, doit payer le prix de cette 
peopolisation, ou que tel magazine a franchi un pas supplémentaire dans la peopolisation de la vie politique 
en publiant des photos volées sur la vie privée d'un président de la République. 

En anglais, people a servi à la formation de deux mots composés: street people et boat people. 
Les premiers sont les sans domicile fixe, vivant dans la rue. Les boat people désignent à l'origine les 
réfugiés vietnamiens quittant leur pays par la mer à la fin de la guerre du Vietnam. Ce terme est par la suite 
élargi à toutes les personnes, que ce soit en Afrique ou en Asie, s'enfuyant de leur pays à bord 
d'embarcations de fortune pour chercher refuge dans un autre pays. Et là, on est très loin des mondanités et 
des célébrités sous la lumière des projecteurs. 
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